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 ASSEMBLEE GENERALE 2015  
 PROCES-VERBAL 
 
 
 
Salle de réunion du Centre Sportif de la Queue d'Arve 
Mercredi 28 octobre 2015 – 19h30 
 
 
 
1. Accueil et appel des membres. 
 

Eric METRAL (président) souhaite la bienvenue aux personnes présentes et annonce 
l'ouverture de l'assemblée générale ordinaire 2015 de l'AVGe à 19h45. 

 
Les personnes présentes ont signé la liste de présences. 

 
Société membres : 
1. AVULLY VBC MUSY Valérie, présidente 
2. AGVB - Association Genevoise de Volleyball Excusé 
3. Chênois Genève Volley Excusé 
4. Genève Volley RUFFIEUX Sébastien, président 
5. Lancy VBC Excusé 
6. Meyrin VBC Excusé 
7. PEPS VBC Excusé 
8. Servette Star-Onex VBC VUICHARD Pascal 
9. VBC Ferney Prévessin Non représenté 
10. Vernier Volley RUFFIEUX Nathalie, présidente 
11. VJGS BEACH MUSY Yvan 

 
Membres du comité : 
1. METRAL Eric, président 
2. SCHIFFER Eduardo, vice-président 
3. BERNARD Philippe, trésorier 
4. BARTU Zeynep, membre Excusée 
5. GALAZOULA Georgia, membre Excusée 
6. GEORGIOU Michel, membre Excusé 
7. GRUEL Ludovic, membre 
8. SASTRE Vincent, membre 
9. von DÄNIKEN Jean-Jacques, membre 
10. WOHLWEND Dominique, membre Excusé 
11. YOUNG Andrew, membre Excusé 

 
Collaborateurs : 
1. GOTHUEY Fabien Excusé 
2. REY Laurent 
3. KURIC Kristjan Excusé 
4. WARYNSKI Bastien 

 
Fiduciaire : 
1. GARD Georges Excusé 
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Association des communes genevoises : 
1. APOTHELOZ Thierry Excusé 
 
Etat de Genève – Service cantonal des sports : 
1. GODEAU Jérôme Excusé 
 

 
L'ordre du jour de l'AGO 2015 est accepté sans modifications. 

 
2. Approbation du Procès-verbal de l'AGO 2014. 
 

Eric METRAL (président) rappelle que le PV de l'AGO du vendredi 26 septembre 2014 
se trouve sur le site internet de l'AVGe (www.avge.ch → Documents) depuis plusieurs 
mois. Aucune demande de modifications n’est formulée, le PV est accepté à l'unanimité 
des membres. Eric METRAL remercie Jérôme GODEAU (administrateur) pour la 
rédaction de ce document. 

 
 
3. Rapports d'activités du comité. 
 

Eric METRAL indique que pour la deuxième année de son existence, le comité de 
l'AVGe se composait de 11 membres, celui-ci s’est réuni à 6 reprises au cours de la 
saison 2014-2015. En outre, des membres du comité ont rencontré les autorités 
politiques et administratives. Des séances ont eu lieu pour présenter la mise en place de 
la section masculine pour la rentrée 2015 et également pour faire le bilan de la section 
féminine. 
Une rencontre a également eu lieu avec Madame Ava MONNEY (nouvelle coordinatrice 
Sports-Arts-Etudes (SAE) du Département de l’Instruction Publique (DIP) ainsi qu'avec 
le Service des Sports de la Ville de Genève (Madame Sybille BONVIN (cheffe de 
service) et Monsieur François MARTY (chef de section) concernant l’aspect financier du 
fonctionnement de l’AVGe. 

 
Eric METRAL a représenté l'AVGe lors du Forum cantonal du sport (31 janvier 2015) 
durant lequel il a effectué une brève présentation du fonctionnement de l'AVGe dans le 
cadre de la présentation des centres cantonaux de performance. 
 
Il indique que l’AVGe a mis sur pied les évènements suivants : 
- Soirée portes ouvertes / Présentation de l’AVGe : vendredi 5 décembre 2014 au 

Centre sportif du Bois-des-Frères. 
- Sélection 2015 des candidats pour l’AVGe : dimanche 18 janvier 2015 au Centre 

sportif de Sous-Moulin, cette sélection est obligatoire pour permettre aux jeunes de 
s’inscrire dans le dispositif SAE du DIP. 

- Détection Swiss Volley : samedi 5 mai 2015 dans la salle Henry-Dunant, cette 
détection permet l’obtention des cartes Swiss Olympic (nationales et régionales) 
après validation des résultats par la Fédération. 

 
Le comité a également œuvré en sous-commission pour traiter des différents aspects 
liés à l’élargissement des activités de l’Académie par l’ouverture d’une section 
masculine : 
- Présentation de la section masculine aux autorités (constitution d’un dossier). 
- Présentation de la section masculine à Swiss Volley. 
Eric METRAL peut confirmer le soutien de ces instances et par conséquent la mise sur 
pied de cette nouvelle section pour la saison 2015-2016. C’est un succès qui valide le 
modèle présenté et le travail effectué au sein de l’Académie. 
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En prévision de cet augmentation des activités proposées, des séances ont eu lieu afin 
d’engager un nouvel entraîneur pour agrandir l’équipe d’encadrement technique. 
En raison de la démission de Jérôme GODEAU pour des raisons professionnelles, il a 
également été procédé à la recherche et à l’engagement d’un nouvel administrateur. 

 
Laurent REY présente le bilan sportif de l’Académie. L’effectif était composé de 19 
joueuses dont 8 nouvelles académiciennes (N). Cette augmentation de l’effectif ((+4) par 
rapport à 2013-2014) a rendu les séances d’entraînements plus intéressantes pour 
l’ensemble des personnes concernées (académiciennes et encadrants). 

 
Académiciennes 2014-2015 : 
 
BACCINO Leila EMINI Rina PATAKI Allissa (N) 
BARTU Yonca GARNIER Nicole PICCAND Louise 
BONTA Romanne GUSCETTI Ewine (N) RAUSS Lou 
CHABOT Morgane (N) HERNOT Léa SCHWITZGUEBEL Gabrielle (N) 
CHAVAILLAZ Charlotte KAESER Evolena (N) VAUCHER Marion 
CORELLI Kalua (N) MANDEK Marina (N) 
CORELLI Luana MECHE Clavie (N) 

 
Romanne BONTA n’a pratiquement pas pu participer aux activités en raison des 
séquelles d’une grave blessure au genou résultant d’un accident n’ayant pas eu lieu 
dans le cadre de la pratique du volleyball. Charlotte CHAVAILLAZ, Léa HERNOT et 
Marion VAUCHER ont quitté l’AVGe à l’issue de cette saison car elles ont terminé avec 
succès leur scolarité post-obligatoire. 

 
Les entraînements représentent environ 150 séances soit 360 heures pour les 
académiciennes. Ils ont eu lieu dans le Centre sportif du Bois-des-Frères. La présence 
aux entraînements a connu de gros écarts qui sont dus aux raisons suivantes : 
- Conflit horaire avec les séances d’entraînements en club qui peuvent avoir lieu 

certains jours, ceci concerne plus particulièrement les joueuses qui appartiennent 
déjà aux cadres des équipes premières de leurs clubs. 

- Présence impossible en raison d’horaires scolaires peu compatibles avec les horaires 
d’entraînement. Pour les académiciennes qui sont dans le dispositif SAE, elles 
peuvent être mises au bénéfice de contrats d’études. Cependant, cela ne représente 
pas un allégement scolaire car, elles doivent malgré tout dégager du temps 
supplémentaire pour  effectuer ce travail.  

Les entraîneurs étaient pratiquement tous présents à chaque séance ce qui a conféré 
une haute qualité de travail et d’apprentissage lors des séances. 

 
Trois camps d’entraînements ont été organisés : 
- Octobre 2014 : 3 jours. 
- Noël 2014 : 3 jours. 
- Pâques 2015 : 5 jours. Ce camp a eu lieu en Italie et était couplé à un tournoi. 
Initialement prévu, le camp de février 2015 a été annulé en raison du besoin de laisser 
les académiciennes se reposer et du fait de nombreuses absences. 

 
En fin de saison (juin 2015), 4 demi-journées d’entraînement de beach-volley se sont 
déroulées au Centre sportif des Evaux avec la collaboration experte de Sébastien 
CHEVALLIER. 

 
Un entraînement avec une spécialiste de la méthode Pilate a également eu lieu en fin de 
saison afin de permettre aux académiciennes de découvrir un autre aspect de la 
pratique sportive. 
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Laurent REY rappelle que selon le concept de l’Académie, les participantes proviennent 
de plusieurs clubs et d’équipes différentes. Par conséquent, le travail effectué en salle 
ne porte donc que très peu sur l’aspect tactique puisque l’objectif n’est pas de bâtir une 
équipe pour participer à un championnat régulier. L’accent est essentiellement mis sur 
l’aspect technique. Les points importants sont le développement et le renforcement des 
gestes techniques avec une grande individualisation des programmes en fonction des 
capacités et maîtrise des académiciennes. D’autre part, un important travail de 
renforcement physique est effectué (gainage, musculature du tronc et du haut du corps) 
en utilisant la salle de force du Centre sportif du Bois-des-Frères afin de compléter le 
travail, souvent relativement peu intense par manque de temps, effectué dans les clubs, 
l’objectif allant du gain de force à une amélioration des capacités physiques en vue de 
se protéger des surcharges et blessures. Des tests ont été mis en place à différents 
moments de la saison afin de pouvoir mesurer les variations et progressions. 
Comme déjà relevé lors de l’année précédente, l’ambiance de travail est très bonne car 
les académiciennes apprécient particulièrement de pouvoir être au bénéfice 
d’entraînements différents et de haute qualité tout en n’étant pas dans une situation 
permanente de compétition interne comme cela se trouve dans leurs équipes. 

 
Swiss Volley ayant mis en place un tournoi informel nommé Interligue M17, l'AVGe et 
l’Association Genevoise de Volleyball (AGVB) ont présenté une équipe formée de 
joueuses nées en 1999 (avec 3 joueuses pouvant être nées en 1998. Cette collaboration 
a également permis de mettre en contact des académiciennes et des joueuses pouvant 
être, dans le futur, intéressées à faire partie de l’Académie. Sous la direction de Kristjan 
KURIK, entraîneur AVGe, et Cornel SOICA, entraîneur cantonal, l’équipe a terminé à la 
première place de ce « championnat ». 

 
Laurent REY signale que L’AGVe a obtenu la possibilité d’utiliser un local de rangement 
au Centre sportif du Bois-des-Frères ce qui facilite grandement la vie des entraîneurs. Il 
profite de signaler que les relations avec le personnel du Centre sont très bonnes et il 
remercie toutes les personnes de l’équipe pour leur disponibilité. 
 
Laurent REY se réjouit également de la bonne collaboration de l’Académie avec les 
clubs genevois, il est très satisfait de constater que des académiciennes ont obtenu du 
temps de jeu dans l’équipe de LNB du Genève Volley ainsi qu’avec la première équipe 
du Servette Stat-Onex VBC qui a obtenu la promotion en 1LN à l’issue de la saison. 
Cela devrait continuer de la même manière pour la saison 2015-2016, ce qui 
évidemment remplit l’un des objectifs principaux de l’AVGe. 

 
Eric METRAL remercie les collaborateurs pour leur engagement et le travail accompli au 
cours de la saison écoulée : 
Jérôme GODEAU – administrateur 
Fabien GOTHUEY – masseur 
Laurent REY – entraîneur TA 
Kristjan KURIC – entraîneur TA 
Bastien WARYNSKI – entraîneur TC 

 
 
4. Présentation des comptes de la saison 2014-2015. 
 

Philippe BERNARD indique que les comptes de la saison 2014-2015 sont à jour et ont 
été contrôlés par une société extérieure (g&p audit Sàrl : Monsieur Georges GARD) Les 
comptes ont été certifiés conformes. Il donne quelques éclaircissements sur le 
fonctionnement de la trésorerie et les comptes. Il relève plus particulièrement les points 
suivants : 
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- La fin de la saison a été quelque peu ardue en raison d’un manque de liquidités. Or, il 
lui est impossible d’effectuer des provisions afin de pallier à ce problème car la 
présence de ces provisions dans les comptes n’est pas compatible avec la politique 
de subventionnement des autorités. Après avoir rencontré Madame Sybille BONVIN 
et Monsieur François MARTY, il s’avère qu’en cas de difficultés, il faut contacter le 
Service des Sports afin d’obtenir une avance sur subvention. 

- Les subventions ne sont versées qu’après l’AGO et la réception des comptes et du 
procès-verbal de l’assemblée. 

- La subvention traditionnelle J+S est passée sous le régime de la promotion des 
espoirs, ce qui devrait entraîner un paiement décalé. 

- Les frais concernant la participation et l’organisation du championnat Interligue M17 
ont été partagé entre l’AVGe et l’AGVB. 

 
 
5. Approbation des rapports et des comptes. 
 

Les rapports du comité (Eric METRAL) et du responsable sportif de l’AVGe (Laurent 
REY) sont approuvés à l’unanimité. 

 
Les comptes (Philippe BERNARD) sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
6. Présentation de la saison 2015-2016. 

 
Eric METRAL présente la saison 2015-2016 et indique les points forts de cette troisième 
année d’existence de l’AVGe. Bien évidemment, l’ouverture d’une section masculine est 
le point central de cette nouvelle saison ! C’est ainsi qu’à la reprise des séances 
d’entraînement, ce sont maintenant 28 jeunes (20 filles et 8 garçons) qui bénéficient de 
la structure proposée par l’Académie. Il signale que pour maintenir le niveau de 
formation, l’AVGe a engagé Ludovic GRUEL (entraîneur TA) pour renforcer l’équipe 
technique et que cette arrivée permet également de renforcer la collaboration avec les 
clubs puisque que ce dernier est le responsable technique et l’entraîneur en titre de la 
première équipe du Genève Volley. Toujours au niveau des engagements, il annonce 
que le poste d’administrateur a été confié à Jean-Jacques von DÄNIKEN. 

 
Suite à l’engagement de Ludovic GRUEL, les entraîneurs se sont réunis et, en lien avec 
le comité, se sont répartis les tâches et responsabilités en élaborant un organigramme 
de fonctionnement. La volonté commune était de conserver la notion de staff 
d’entraîneurs afin de garder un haut niveau de communication et de synergie. 

 
Entraîneur responsable des deux sections : Laurent REY 
Filière féminine : Laurent REY, Ludovic GRUEL, Kristjan KURIK et Bastien WARYNSKI. 
Filière masculine : Kristjan KURIK et Ludovic GRUEL. 
Organisation des camps : Kristjan KURIK. 
Responsable condition physique : Bastien WARYNSKI. 
Massage et soins : Fabien GOTHUEY. 

 
Eric METRAL annonce que les autorités viennent d’’adresser un avenant à la convention 
de subventionnement existante ce qui rend la section masculine totalement viable. 

 
Eric METRAL se réjouit de signaler que la Geneva Business School (Monsieur Brahim 
GACEM – Directeur) a accepté de continuer à soutenir l’AVGe en contribuant de 
manière significative aux frais d’équipement. Il remercie cette institution pour son soutien 
ainsi que Max MEIER Volleyball Management qui offre des conditions très avantageuses 



6 

pour acquérir les vêtements sportifs qui équipent les académiciennes, académiciens et 
entraîneurs. 

 
Au niveau sportif, il signale qu’avec l’aide de Madame Ava MONNEY, l’AVGe a 
maintenant accès aux salles de musculation des collèges Chavannes et Madame-De-
Staël, ce qui a permis de mettre sur pied des entraînements supplémentaires lors de la 
pause de midi pour les académiciens et académiciennes fréquentant ces écoles. Cela 
correspond également à une demande de Swiss Volley qui désire que les entraînements 
soient donnés avant midi dans le cadre de la promotion des espoirs. Il précise que les 
séances sont ouvertes à tous les jeunes de l’AVGe mais que les contraintes horaires et 
de déplacements sont élevées pour les jeunes qui ne fréquentent pas ces écoles. Le 
travail physique pour ces derniers se fait donc en salle au Centre sportif du Bois-des-
Frères. 

 
En ce qui concerne l’aspect médical et soins, Eric METRAL passe la parole à Eduardo 
SCHIFFER. Celui-ci précise qu’il a pris des contacts avec L’Hôpital de la Tour à Meyrin 
(Docteurs Finn et Per Bo MAHLER) ainsi qu’avec Cressy Santé à Onex (Docteurs Jean-
Luc ZILTENER et Jacques MENETREY). Le problème est que le montant budgété (CHF 
4'000.-) était trop bas pour mettre en place des tests. Une proposition d'adaptation est 
donc faite au point 8. 

 
Eric METRAL se soucie de la visibilité médiatique de l’AVGe qui est réclamée par nos 
partenaires officiels. Il explique qu’il est difficile, voire très difficile, d’expliquer le rôle de 
chacun des acteurs du volleyball genevois (clubs, AGVB, AGVe) aux journalistes et 
médias et de préciser le rôle de l’AGVe et son importance dans le dispositif genevois. 
Un projet de collaboration avec Proxyfoot qui cherchait à se développer en Proxysports 
a été abandonné par cette société. 

 
Eduardo SCHIFFER propose de préparer et transmettre un synopsis pour situer 
l’académie dans le « cloud » du volleyball genevois. 

 
Eric METRAL indique que le comité, soucieux de développer ses rentrées financières 
pour diminuer la dépendance de l’AVGe par rapport aux subventions publiques travaille 
sur l’organisation d’une soirée de soutien mais que le projet a dû être repoussé en 
raison de la surcharge de travail des membres et de la difficulté de trouver une date de 
libre. 

 
Laurent REY indique que le camp d’octobre 2015 vient d’avoir lieu et qu’il s’est bien 
passé. Cette activité a eu lieu à Henry-Dunant et s’est partiellement effectuée avec 
l’équipe de LNB du Genève Volley. 

 
 
7. Election du président et du comité. 
 

Le comité enregistre les démissions de Georgia GALAZOULA, Jean-Jacques von 
DÄNIKEN et Ludovic GRUEL tandis que les huit autres membres actuels se 
représentent. Sébastien RUFFIEUX se présente pour entrer au comité. 

 
Le nouveau comité est élu à l’unanimité, il se compose de : 
1. METRAL Eric, président 
2. SCHIFFER Eduardo, vice-président 
3. BERNARD Philippe, trésorier 
4. BARTU Zeynep, membre 
5. GEORGIOU Michel, membre 
6. RUFFIEUX Sébastien, membre 
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7. SASTRE Vincent, membre 
8. WOHLWEND Dominique, membre 
9. YOUNG Andrew, membre 

 
 
8. Approbation de la cotisation annuelle, du forfait annuel et du budget 2015-2016. 
 

Philippe BERNARD présente le budget de la saison 2015-2016. Il indique que le 
montant de la cotisation (clubs membres) et du forfait annuel (académiciennes et 
académiciens) est inchangé, soit : 
 Cotisation : CHF 250.- 
 Forfait : CHF 1’000.- 

 
La cotisation annuelle, le forfait annuel et le budget 2015-2016 sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
 
9. Confirmation d’admission de nouveaux membres. 
 

Il n’y a pas de démission ni de demande d’admission. La liste des membres est 
inchangée (v. page 1). 

 
 
10. Propositions individuelles. 
 

Eduardo SCHIFFER propose l’envoi d’un courrier aux clubs membres de l’AGVB 
actuellement non membres de l’AVGe pour leur proposer d’adhérer à cette entité et leur 
rappeler la date de la soirée de présentation (vendredi 20 novembre dès 18h15 au 
Centre sportif du Bois-des-Frères). 

 
 
11. Informations diverses et clôture de l’assemblée. 
 

Eric METRAL invite l’assemblée à être présente lors de cette soirée de présentation de 
l’AVGe qui se déroulera, comme par le passé, à l’issue d’une séance d’entraînement 
des jeunes de l’Académie. 
 
Eric METRAL remercie toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de 
l’AVGe (membres du comité, collaborateur et entraîneurs) ainsi que les diverses entités 
(clubs membres, autorités (Canton de Genève, Ville de Genève et Association des 
communes genevoises), partenaires (Geneva Business School, Max Meier Volleyball 
Management) pour leur soutien et leur aide. 
 
Eric METRAL déclare l’assemblée générale ordinaire 2015 close et invite l’assemblée 
pour un verre de l’amitié. 
 
L’assemblée est levée à 20h45. 
 
Pour le procès-verbal : Jean-Jacques von DÄNIKEN (02.11.2015) 


